
PROGRAMME D’ACTIVITÉS                 « Maternelle CITE LA CROIX » 

Lundi 10 juillet Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Jeudi 13juillet  

*Accueil en musique 

*Jeux de connaissances 

Après midi 

*Atelier peinture : impression 

sur tee shirt (Acte 1) 

Matinée/après midi 

« Piscine du Lamentin » 

* groupe 1 et 2 

*Atelier  peinture : impression 

sur tee shirt (Acte 2) 

Matinée a Tartane 

« Anse Spourtourne » 

Randonnée oxygénation 

Après-midi détente 

*Projection film à définir 

*Dégustation : Pop-corn  

Journée  en folie 

*Grand jeux autour de 

l’eau 

*Animation en équipe  

Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21juillet 

Journée à Rivière Pilote 

« Anse Figuier » 

*Bain de mer, 

*jeux de sable 

*jeux ballons etc... 

*pique-nique sur place 

Matinée sportive 

« Place des Cites Unies » 

Gym kana 

Après midi 

Initiation au  conte, ti bwa 

cha cha, tambour (Acte 1) 

Journée du gout 

*Atelier culinaire 

« Gato bô kail » 

*Exposition, dégustation des 

fruits locaux 

*Découvrir les saveurs locales 

Jeux de Kim 

Journée  Bô d’lo a 

« Plaisance Lamentin » 

*Découverte du site 

*Pique-nique 

 

Journée Artistique 
« matériaux de récupération » 

Atelier manuel 

 

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet 

Journée  trois ilets 

« Foret Vatable » 

Grand jeu 

les animaux du pays 

Visite du site 

Pique –nique sur place 

Journée inter-centre 

« Mansarde » 

*Jeux d’échange, etc.. 

*Dégustation snowball 

Matinée  Schœlcher 

« Cinéma Madiana » 

*Préparation spectacle 

« Chants, danses sketchs » etc. 

Journée spectacle 

*Animation 

*Jeux gonflables 

*Ti bwa, cha cha, tambour 

*snowball 

Journée en pagaille 

*Expo-photo 

*Animation jeux 
« parents, animateurs, 

enfants » 

Lundi 31juillet Mardi 01 Aout Mercredi 02Aout Jeudi 03 Aout Vendredi 04 Aout 

Journée plage 

« Tartane le Madras » 

Jeux de sable, châteaux de 

sable, jeux de ballon 

Pique-nique sur place 

Journée à thème 

« La yole » 

Activité : Fabrication de yoles 

Journée Beach Party 

*Jeux d’eau 

*Bataille d’eau 

*volley 

Matinée oxygénation 

Randonnée à Pointe Royale 

Après midi 

Conte, histoire, initiation, ti 

bwa (Acte 3) 

Matinée Tour de yole 

*Départ de la course de 

yole 

*Show : défilé des 

yoleuses et des yoleurs 

Lundi 07 Aout Mardi 08 Aout Mercredi 09 Aout Jeudi 10 Aout Vendredi 11 Aout 

Matinée 

« Piscine du Lamentin » 

Après midi 

Vidéo projection 

« la yole et l’eau » 

Journée équitation 

« Madinina Poney » 

Atelier peinture 

Réalisation de fresque 

Journée au Carbet 

Visite du zoo 

Pique –nique sur place 

Journée au centre 

Préparation 

fête clôture de centre 

Matinée  Schœlcher 

« Cinéma Madiana » 

Après midi 

Animation festive 

Ce programme est susceptible de modifications



Pièces à fournir à l’inscription : 
 

 1 Photo. 

 La photocopie des pages de vaccinations à jour 
ou un certificat de vaccinations. 

  Certificat Médical (Apte à la pratique d’activités 

physiques et sportives) 

 Le bon CAF de la période ou N° d’allocataire. 

 Attestation d’assurance. 
 

En cas de retard ou d’absence de votre/vos enfant(s), 
merci de prévenir le service de la Caisse des Ecoles 
avant 8h00 
 

En cas d’absence non justifiée (Certificat médical), la 
journée vous sera facturée. 
 

TARIFICATION : 
 

Quotient Familial  
du mois d’octobre 2016 

(QF) 

Participation des familles  

½ Journée 
(7h00 - 13h00) 

Journée 
(7h00 - 17h00) 

Séjour 
(7 jours) 

QF1 0 à 500 1.00 € 1.00 € 7.00 € 

QF2 501 à 750 6.00 € 6.00 € 42.00 € 

Hors Quotient Familial  12.00 € 19.00 € 133.00 € 

 
 

A NOTER  

Horaire de l’accueil : 

Accueil des enfants : 7h00 à 8h15 

Fermeture de l’accueil : 17h00 

 
Directrices :  

 Mme CLAVERIE Josiane (0696.26.87.33) 

 Mme MARIE-LUCE Caroline (0696.31.62.43) 
Adjointes :  

 Mme LIMER Régine –  

 Mme LUDOP Marielle 

 Mme FRANCOIS-HAUGRAIN Pâquerette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

Caisse des Ecoles service inscription  

Avenue Paul SYMPHOR 97231 ROBERT 

Tél. : (0596) 65.10.61  Fax : (0596).65.28.71 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi : 7h30 à 14h30 

Horaires d’inscriptions : 7h30 à 12h00 

 

 

 
================== 

CAISSE DES ECOLES 
================== 
 

Programme d’activités 
 

 

 

 
 

ACCUEIL LOISIRS 

de juillet à Août 2017 
 

Maternelle  

CITÉ LA CROIX 

2½ à 6 ans 
 
 

“Vakans an Pakail“ 
 

 

………………………………….. 
 

 

 
Caisse des Ecoles du Robert 

Avenue Paul symphor 97231 Le Robert 

Tél : 0596.65.10.61 – Fax : 0596.65.28.71 

www.Ville-robert.fr 
 

http://www.ville-robert.fr/

